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Soulagé.e.s ! Marine LE PEN, ennemie 
déclarée de toutes les miniorité.e.s et de 
l’émancipation des femmes, n’aura pas la 
présidence de la République. 

Soulagé.e.s certes, mais également 
inquiét.e.s : plus de 10 millions de voix 
se sont portées vers ce parti fasciste qui 
pourrait faire, en juin prochain, une entrée 
fracassante à l’Assemblée Nationale. Aussi, 
nous devons rester mobilisé.e.s contre 
cette extrême-droite française historique-
ment anti-féministe, raciste, LGBTIphobe 
et sérophobe. 

La victoire d’Emmanuel MACRON, quant à 
elle, est due à la mobilisation de millions 
de citoyen.ne.s qui, sans adhérer à son 
projet, ont fait le choix de se saisir du bul-
letin de vote à son nom pour faire barrage 
à l’extrême droite. 

Comme beaucoup de citoyen.ne.s, la 
Lesbian and Gay Pride de Lyon a été cho-
quée par les prises de position d’Emma-
nuel MACRON lorsqu’il déclarait qu’on 
avait « humilié la France de la Manif pour 
tous ». Son soutien très partiel aux droits 
des LGBTI et le flou qu’il entretient sur nos 
revendications ne laissent pas présager de 
grandes évolutions sociétales. 

Emmanuel MACRON ne doit pas s’instal-
ler dans un certain conservatisme et atten-
tisme. Aussi, et bien avant les législatives, 
son gouvernement est en mesure de nous 
fournir, par voie de décrets, d’arrêtés ou 
de circulaires, quelques gages de bonne 
volonté : 

> lever, dès maintenant, l’interdiction des 
soins funéraires pour les séropos (le décret 
est prêt) ; 
> accueillir sans condition les réfugié.e.s 
persécuté.e.s dans leur pays afin de les 
protéger; 
> exécuter les arrêts de la CEDH au lieu de 
payer des amendes ; 
> mettre en conformité les pratiques de 
la France avec le droit européen en mettant 
un terme aux mutilations génitales des 
enfants intersexes.

Comme nos droits ne sont pas négociables, 
le gouvernement doit aussi se mettre très 
vite « en marche » pour mettre enfin un 
terme aux discriminations d’État : la PMA 
doit être ouverte à toutes les femmes (sans 
attendre l’avis du CCNE) et le changement 
d’état civil pour les trans doit être sans 
condition, libre et gratuit devant un officier 
d’état-civil. 

Enfin, nous devons rester solidaires 
avec les LGBTI qui sont persécuté.e.s et 
menacé.e.s dans leur pays. 

Il est important de rappeler que 74 États du 
monde criminalisent encore les relations 
homosexuelles. Dans 12 pays, les homo-
sexuels risquent la peine de mort. Parmi 
les pays où l’homosexualité est légale, 
15 maintiennent encore un âge différent 
pour la « majorité sexuelle », suivant qu’il 
s’agisse de relations hétérosexuelles ou 
homosexuelles. 

La France, avec l’Union Européenne, 
doivent fermement condamner les atteintes 
aux droits humains des personnes LGBTI 
et œuvrer pour une dépénalisation univer-
selle de l’homosexualité. 

Le nouveau Ministre des Affaires Étrangères 
devra, quant à lui, tenir compte des droits 
humains fondamentaux dans ses relations 
bilatérales, y compris commerciales et 
politiques. 

Ici et ailleurs, nos droits ne sont pas négociables !
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nous = vous

La ville comme on l’aime, plus juste

Première ville française à obtenir le « label diversité »
AFNOR, Lyon est distinguée pour sa politique et son enga-
gement en faveur de l’égalité des chances, la promotion
de la diversité culturelle, la lutte contre les discriminations.

Guide GetL_Mise en page 1  13/03/14  15:38  Page1
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Le Forum Gay et Lesbien
organise des permanences d’accueil : 

mardi et vendredi : 18h30 - 20h30
Centre LGBTI - 19 rue des Capucins - Lyon 1er

Le RAVAD propose un accueil et un accompagnement de proximité aux victimes 
de discriminations et d’agressions liées à l’orientation sexuelle, l’identité de 
genre ou l’état de santé.
Pour tout accompagnement juridique en cas d’agression ou de discrimination :

Lesbian and Gay Pride de Lyon
06-29-94-95-10/ lgplyon@fierte.net

La Ville de Lyon est fière 
d’accueillir la Quinzaine 
2017 des cultures LGBTI. 

Après le festival « Ecrans 
mixtes » en mars, qui a 
une nouvelle fois fait la 
preuve de la qualité de 
sa programmation et que 
nous soutenons depuis sa 
création, après le « Tournoi 
International Gay de Lyon » 
et « L’Ovalyon » qui, en 
avril, ont rassemblé plus de 
mille sportifs dans les équi-
pements de la Ville, cette 
Quinzaine promet, à l’ap-
proche de l’été, des beaux 
moments de partage. Son 
originalité : offrir à la fois 
des événements culturels – 
comme le festival « Coming 
out » –, des rendez-vous 
festifs et des débats sur 
les questions essentielles 
d’égalité et de lutte contre 
les discriminations, l’into-
lérance et les préjugés liés 
au genre. 

Je salue l’engagement de 
la Lesbian and Gay Pride, 
organisatrice de la Marche 
des Fiertés LGBTI, qui 
constitue chaque année 
le point d’orgue de cette 
manifestation. 

Son dynamisme est à 
l’image de la vitalité des 
associations qui œuvrent à 
Lyon sur ces sujets et dont 
une trentaine sont déjà réu-
nies au sein du Centre LGBTI 
de Lyon. Je me réjouis de la 
réussite de ce centre de 
ressources, qui a tout notre 
appui et dont la force est 
de mettre en synergie les 
acteurs qui s’investissent 
dans le domaine du sport, 
de la culture, de l’informa-
tion et de la prévention, de 
la santé ou de la lutte contre 
les discriminations. 

A tous-tes les participant-e-s 
de cette Quinzaine 2017, 
je souhaite une très belle 
édition !

Éditorial du Sénateur-Maire de Lyon

Gérard COLLOMB
Sénateur-Maire de Lyon
Président de la Métropole de Lyon

nous = vous

La ville comme on l’aime, plus juste

Première ville française à obtenir le « label diversité »
AFNOR, Lyon est distinguée pour sa politique et son enga-
gement en faveur de l’égalité des chances, la promotion
de la diversité culturelle, la lutte contre les discriminations.

Guide GetL_Mise en page 1  13/03/14  15:38  Page1
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Aujourd’hui en France, la PMA est acces-
sible uniquement aux femmes en couple 
avec un homme. En Europe, la PMA est 
ouverte à toutes depuis 1988 en Espagne, 
1994 aux Pays-Bas ou encore 2007 en 
Belgique. En France, les couples de les-
biennes et les femmes célibataires sont 
contraintes de se rendre dans ces pays 
ou s’en remettent à des 
techniques artisanales 
et dangereuses pour 
fonder une famille. 
Cette situation crée des 
risques sanitaires graves 
et renforce les inégalités 
sociales. 

Il existe un véritable 
consensus social pour 
l’accès à la PMA pour 
toutes les femmes : 

> pour le Défenseur 
Des Droits, le fait de 
réserver la PMA aux 
couples hétérosexuels 
constitue une discrimi-
nation (liée à l’orien-
tation sexuelle et/ou à 
la situation de famille). 
Il s’est prononcé en 
faveur d’une évolution 
des textes qui, dans 
leur rédaction actuelle, 
méconnaissent le prin-
cipe d’égalité ; 

> pour le Haut Conseil à l’Égalité entre 
les femmes et les hommes, il faut mettre 
fin à cette double discrimination car 
l’ensemble des questions soulevées par 
l’ouverture de la PMA à toutes les femmes 
a déjà été tranché : la légitimité de l’homo-
parentalité et de la monoparentalité ont été 
reconnues respectivement par l’ouverture 
de l’adoption aux personnes célibataires 

en 1966, et par l’ouverture du mariage aux 
couples de même sexe en 2013 ; 

> pour l’opinion publique : 59% des fran-
çais sont pour l’ouverture de la Procréation 
Médicalement Assistée (PMA) aux couples 
de femmes et 56% des français souhaitent 
que le prochain Président de la République 

fasse cette réforme.

Par ailleurs, le 19 jan-
vier dernier, la Cour 
Européenne des Droits 
de l’Homme a mis l’État 
français en demeure de 
répondre avant le mois 
de mai 2017 « sur sa 
distinction fondée sur 
l’orientation sexuelle » 
pour l’accès à la PMA. 

Pourtant, par manque 
de courage politique 
évident, cette question 
a été lâchement ren-
voyée comme une patate 
chaude aux experts 
du Comité Consultatif 
National d’Éthique 
(CCNE), dont on attend 
un avis depuis 2013. 
Avec le même manque 
de courage, Emmanuel 
MACRON a lui-même 
indiqué qu’il attendrait 
l’avis de ce comité. Avis 

qui, pourtant, n’est que consultatif et qui 
donc n’a pas de force de loi. 

Il est de l’honneur des politiques d’ac-
compagner cette évolution sociétale. 
La politique de l’autruche ne pourra pas 
durer éternellement. La Lesbian and Gay 
Pride de Lyon continue de se mobiliser 
pour l’ouverture de la PMA à toutes les 
femmes. 

Face aux réactionnaires, la PMA pour toutes 
maintenant ! 

« À titre personnel, je suis 
favorable à la PMA pour les 
couples de femmes. 95% 
des PMA pour les couples 
hétérosexuels sont thé-
rapeutiques. Il n’y a pas 
de justification sur le plan 
théorique pour que la PMA 
ne soit pas décidée. Mais 
je souhaite qu’on attende 
l’avis du CCNE afin qu’il y ait 
un vrai débat dans la socié-
té : si un tel débat aboutit 
favorablement, je légaliserai 
la PMA, mais je ne le porterai 
pas comme un combat iden-
titaire ».
 

Emmanuel MACRON
Têtu, numéro 213

mars/avril 2017
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Nous demandons au nouveau Président 
de la République, Emmanuel MACRON, de 
suivre l’exemple du gouvernement cana-
dien de Justin TRUDEAU, et de prendre, 
très rapidement, des mesures d’urgence 
afin de permettre l’accueil de réfugié.e.s 
tchétchènes sur notre territoire.

Depuis début avril, en Tchétchénie, plus 
d’une centaine de personnes homo-
sexuelles ont été vic-
times d’arrestations, de 
détentions arbitraires, 
de tortures et, pour cer-
taines, d’assassinats. 

Selon les informations 
dont nous disposons, le 
système de répression 
s’organiserait autour de 
« camps de détention 
secrète » créés à cet effet, dont le princi-
pal se situerait dans une ancienne caserne 
d’Argoun – ville de la banlieue de Grozny, 
la capitale tchétchène.

Les victimes y seraient détenues dans 
d’atroces conditions, de 30 à 40 par cellule, 
subissant de régulières séances de tor-
ture, parfois jusqu’à la mort (l’identité de 
4 victimes serait connue), pour obtenir les 
noms d’autres personnes homosexuelles. 
La police tchétchène utiliserait également 
les réseaux sociaux pour « débusquer » de 
nouvelles victimes. 

Les familles des personnes séquestrées 
auraient été contraintes de payer plu-
sieurs milliers de roubles afin que celles-ci 
puissent être nourries ou parfois libérées.

En réponse à ces accusations, Alvi 
KARIMOV, porte-parole du président 
Ramsan KADIROV a prétendu qu’une telle 
répression de masse n’existait pas dans la 
mesure où il n’y avait pas d’homosexuel.le.s 
sur le territoire et où, s’il devait y en avoir, 
« les agences d’état n’auraient pas à se pré-
occuper d’eux/elles car leurs familles elles-
mêmes les enverraient quelque part d’où 

ils/elles ne pourraient 
jamais revenir ».

Nous appelons les auto-
rités tchétchènes et 
russes à cesser ces exac-
tions et ces meurtres, à 
poursuivre en justice les 
auteurs de ces crimes et 
à venir en aide aux per-

sonnes LGBTI qui sont ou ont été victimes 
de ces agissements atroces.

Nous demandons à la France et à l’Union 
Européenne d’ouvrir nos portes aux 
réfugié.e.s tchéchènes. 

Pour l’heure, seuls le Canada, la Suède, la 
Finlande et l’Allemagne ont mis en place la 
délivrance de visas d’urgence pour accueil-
lir des réfugié.e.s tchétchènes. L’action 
française se fait encore attendre.

Notre nouveau gouvernement doit mettre 
en œuvre cette mesure humaniste de 
toute urgence. Il n’a pas besoin d’attendre 
les prochaines élections législatives de 
juin 2017 pour agir. 

LGBTI, réfugié.e.s, solidarité internationale! 

 « Je condamne les actes 
odieux perpétrés contre 
les homosexuels en 
Tchétchénie. La France et 
l’Europe doivent s’engager 
contre ces attaques ». 

Emmanuel MACRON
11 avril 2017
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Assez de promesses, protégez nos enfants !

Depuis des années, des enfants de parents 
français naissent et demeurent inégaux en 
droits, parce qu’elles et ils sont né.e.s dans 
le cadre d’un protocole de gestation pour 
autrui (GPA) à l’étranger. 

En janvier 2017, la Cour 
Européenne des Droits 
de l’Homme (CEDH) a 
condamné une 5ème fois 
la France pour viola-
tion de l’article 8 de la 
Convention Européenne 
des Droits de l’Homme 
qui garantit à tout indi-
vidu le respect de sa vie 
privée et familiale, indé-
pendamment de son 
mode de conception. 

Pourtant, les services de l’État continuent 
de bafouer le Droit avec des fonctionnaires 
trop zélés qui pratiquent systématique-
ment l’obstruction : obtenir un passeport 
ou encore un certificat devient, pour ces 
enfants et leurs parents, un véritable par-
cours du combattant. 

Nous dénonçons cette situation où, non 
seulement les gouvernements successifs 
n’exécutent pas les décisions judiciaires de 
la CEDH (arrêts MENNESSON, LABASSÉE, 
BOUVET & FOULON et enfin LABORIE) mais 
où ils agissent directement à leur encontre 

laissant alors des enfants sans aucune 
protection. 

Aujourd’hui, malgré ces cinq condam-
nations, la France a préféré recevoir des 
amendes, sortir le chéquier plutôt que de 
donner à toutes les familles les mêmes 

droits. Pourtant, dans 
un État de droit, on ne 
tergiverse pas avec les 
décisions de justice, on 
les applique !

Sauf à vouloir se replon-
ger dans les années 
sombres de notre his-
toire, la France ne peut 
pas continuer, en 2017, 
à organiser ainsi un tri 
sélectif entre des enfants 
en fonction de leur mode 
de conception. 

Le nouveau Président de la République, 
Emmanuel MACRON, doit impérativement 
donner des instructions claires à ses admi-
nistrations afin de mettre en conformité les 
pratiques professionnelles des fonction-
naires avec les arrêts de la plus haute juri-
diction européenne. 

Dès maintenant, le nouveau gouver-
nement a tous les moyens pour agir. 
Il n’a pas besoin d’attendre une majo-
rité parlementaire pour faire respecter 
cette mesure promise par le candidat 
Emmanuel MACRON pendant sa cam-
pagne présidentielle. 

« Il faut permettre la recon-
naissance des enfants nés 
par GPA à l’étranger. On ne 
peut pas les laisser sans 
existence juridique. Ces 
enfants participent d’un 
projet d’amour. Il faut arrê-
ter l’hypocrisie, et je porterai 
ce projet pour compléter la 
circulaire Taubira »

Emmanuel MACRON
Têtu, numéro 213
mars/avril 2017, 
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appel aux dons

SOUTENEZ

LA PRIDE

faites un don sur 
www.fierte.net

www.fierte.net 

Pride®, Gay Pride®, Lesbian&Gaypride® : marques déposées, tous droits réservés SOFIGED.
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appel aux dons

SOUTENEZ

LA PRIDE

faites un don sur 
www.fierte.net

www.fierte.net 

Depuis décembre 2015, la Manif pour Tous et 
Sens Commun gouvernent le Conseil Régional 
Auvergne Rhône Alpes. Avec comme cheffe de 
file la très réactionnaire Anne LORNE, ces mou-
vements tentent, par tous les moyens, de tuer 
le mouvement associatif LGBTI. 

Nous subissons, depuis 
un an, les effets dévas-
tateurs de leur politique 
et avons perdu plus de 5 
000 € de subventions. Ils 
considèrent en effet cette 
aide régionale comme un 
gaspillage d’argent public.

En juin 2016, nous vous 
avions déjà alerté sur 
ces coupes budgétaires 
à l’encontre des associa-
tions LGBTI. Nous avions 
déjà dénoncé la politique 
clientéliste de Laurent 
WAUQUIEZ qui octroyait 
50 000 euros à l’UNI, syndicat de droite 
extrême dont la principale activité était de 
mener des campagnes haineuses contre 
le mariage pour tous et la lutte contre les 
LGBTIphobies en milieu scolaire. 

En 2017, nous avons découvert, par la presse 
régionale, et plus particulièrement, les Potins 
d’Angèle que l’UNI galérait pour justifier cette 
subvention de 50 000 euros. Honte à cet 
exécutif régional qui donne des subventions 
sans vérifier la véracité des projets !

Sachez que notre association a toujours su, 
quant à elle, justifier ses maigres subven-
tions. Il s’agit de deniers publics. 

Face à ces réactionnaires et conserva-
teurs nous avons besoin d’un réveil des 
citoyen.ne.s, pour pouvoir continuer de 
revendiquer notre vision de la société et 
notre vivre ensemble, et réclamer l’égalité.

La Marche des Fiertés LGBTI de Lyon est, 
depuis plus de 20 ans, un événement 

annuel majeur, à la fois 
revendicatif et festif, 
qui rassemble, chaque 
année, plus de 15 000 
personnes, grâce à une 
organisation comprenant 
plus de 100 bénévoles. 

C’est le plus grand événe-
ment LGBTI de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

La marche des fiertés 
LGBTI est non lucrative 
et son organisation est 
entièrement bénévole. 
Par ailleurs, elle néces-
site un budget important. 
Aussi nous avons besoin 
de votre aide ! 

Ainsi, cette année, nous avons décidé d’or-
ganiser un octroi. L’octroi est un point de 
passage où des bénévoles de la Lesbian 
and Gay Pride de Lyon demanderont aux 
participant.e.s de la Marche des fiertés 
LGBTI de donner un peu d’argent. 

Cet argent nous permettra d’organiser, 
l’année prochaine, une autre marche des 
fiertés LGBTI. Ces recettes garantiront éga-
lement une certaine indépendance finan-
cière nécessaire pour mieux porter nos 
revendications. 

Vous pouvez également nous aider en fai-
sant un don via le site internet de la Lesbian 
and Gay Pride de Lyon : www.fierte.net 

Laurent WAUQUIEZ sucre nos subventions : aidez-
nous ! 
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En Espagne, le très réactionnaire et 
conservateur Président du gouvernement, 
Mariano RAJOY BREY, membre du Parti 
populaire, a demandé, récemment, l’ouver-
ture de débat pour « élargir » le concept de 
famille et faire des modifications législa-
tives qui « tiennent compte des nouvelles 
réalités », notamment la reconnaissance 
de la GPA. 

Un an plus tôt, son voisin, 
le Portugal avait autorisé, 
grâce aux forces progres-
sistes (le Bloc de gauche 
proche du Syriza grec, 
du Parti socialiste et des 
Verts) le recours à la GPA, 

De nombreux pays 
ont déjà légalisé cette 
méthode de procréation 
médicalement assistée: 
Danemark, Hongrie, 
Irlande, Pays-Bas, Finlande, Belgique, 
Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni ou encore 
la Grèce. 

Ces pays prouvent ainsi que la GPA dite 
altruiste, c’est-à-dire sans contrepartie 
financière, est possible. 

Ils contredisent également les propos de 
notre nouveau Président de la République, 
Emmanuel MACRON : « Je ne suis pas 
favorable à autoriser la GPA en France. Ce 
sujet soulève un débat philosophique sur 

la capacité à disposer de son corps et à le 
marchandiser. A mes yeux, c’est un débat 
impossible à trancher » (Journal Têtu, 
numéro 213, mars/avril 2017, Interview 
exclusive d’Emmanuel MACRON). 

Les responsables politiques savent que c’est 
notamment grâce aux techniques de PMA 
et GPA que les parents homosexuel.le.s 
peuvent faire famille, et non par l’adop-

tion internationale qui 
devient symbolique, 
y compris pour les 
couples hétérosexuels. 

La France ne peut pas 
refuser cette réalité 
et affirmer de grands 
principes (qui reposent 
généralement sur des 
dogmes et préjugés 
religieux et moraux) 
tout en sachant per-

tinemment que les faits sociaux permet-
tront de les contourner. Notons ainsi que 
les anti-GPA se recrutent massivement chez 
les LGBTIphobes et les anti-égalités, qui 
méprisent toutes les formes de parentalité 
non-traditionnelles. 

Aucune loi, même gravée dans le marbre 
de la Constitution, n’empêchera le désir 
si profond de la parentalité. Dès lors, 
ouvrons le débat, sans anathème et sans 
arrière-pensée, pour une reconnaissance 
de la GPA éthique en France.

Déterminé.e.s pour la GPA éthique : 
ouvrons un débat !

« Je ne suis pas favorable à 
autoriser la GPA en France. 
Ce sujet soulève un débat 
philosophique sur la capa-
cité à disposer de son corps 
et à le marchandiser. À mes 
yeux, c’est un débat impos-
sible à trancher ».

Emmanuel MACRON
Têtu, numéro 213
mars/avril 2017, 



p.18

Lesbian and Gay Pride® / Lyon 2017 REVENDICATIONS



p.19

Lesbian and Gay Pride® / Lyon 2017REVENDICATIONS

Leadeuse de la manif pour tous sur Lyon, 
porte-parole de l’association conservatrice 
« En marche pour l’enfance » et coordina-
trice lyonnaise du mou-
vement intégriste « Les 
veilleurs », Anne LORNE 
s’est distinguée par 
des prises de position 
très réactionnaires sur 
Twitter comme « Non à 
la banalisation de l’ho-
mosexualité. N’en faites 
pas des tonnes. Nous 
sommes la majorité. 
#raslebol » (mai 2013).

Cette candidate aux élec-
tions législatives de juin 
2017 prêche également 
pour la seule et unique 
reconnaissance du mariage religieux 
comme « seul mariage valide sans passage 
à la mairie », au mépris le plus total de la 
laïcité. Elle réclame par ailleurs la « sup-
pression des subventions aux associations 
LGBT et SOS racisme », 
allant jusqu’à féliciter le 
maire FN d’Hénin-Beau-
mont d’expulser la Ligue 
des Droits de l’Homme 
d’un local municipal.

Très proche de Charles 
MILLON (élu président 
de Région grâce aux 
voix du Front National 
en 1998), elle a aussi 
créé avec lui « Le collectif « Phénix », tra-
duction politique de la mobilisation de la 
Manif pour tous dont l’objectif est d’inscrire 
« les racines chrétiennes de la France dans 
la Constitution » et bien sûr l’abrogation de 
la loi TAUBIRA.

Cette candidature aux législatives dans 
la 1ère circonscription du Rhône n’est pas 
anodine. Anne LORNE saura faire le pont 
avec des mouvements d’extrême droite 

qui s’implantent et sévissent dans le 5e 

arrondissement. 

D’ailleurs, nous tenons à 
apporter tout notre sou-
tien à la MJC du Vieux 
Lyon, à la Maison des 
Passages et aux diffé-
rents commerces du 5e 
qui sont régulièrement 
victimes des exactions 
et intimidations de ces 
groupuscules racistes 
et LGBTIphobes. Nous 
apportons également 
notre soutien au jour-
naliste de Rue89 Lyon, 
Laurent BURLET, égale-

ment menacé suite à son article sur l’im-
plantation de ces groupes d’extrême droite 
radicale dans le 5e.

Depuis de nombreuses 
années, les organisa-
tions de défense des 
droits humains, notam-
ment le Collectif de 
Vigilance contre l’ex-
trême droite, dénoncent 
avec force ces grou-
puscules violents qui 
cherchent à faire du 
quartier du Vieux Lyon 

leur « fief ». 

Au nom des valeurs Républicaines et huma-
nistes qui nous animent et que nous défen-
dons, il est temps que l’État et la puissance 
publique prennent toutes leurs responsa-
bilités pour mettre un terme à cette proli-
fération de locaux, de commerces et autres 
salles de sport appartenant à des ligues 
factieuses.

Anne LORNE : l’intégriste catholique, candidate 
de «facho land»
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Le 31 mars a eu lieu la Journée Mondiale 
pour la Visibilité Trans (TDoV). Cette année, 
ce fut également le jour où les derniers 
décrets tant attendus ont enfin été publiés 
au Journal Officiel, permettant enfin aux 
personnes trans de pouvoir utiliser la loi 
du 18 novembre 2016 pour changer officiel-
lement d’identité.

Avant de parler de cette loi, 
parlons de la situation ail-
leurs. En Argentine, à Malte, 
au Danemark, en Irlande, il 
est possible pour les per-
sonnes trans de changer 
d’identité sur simple décla-
ration, gratuitement, sans 
aval de psychiatres, sans 
expertises légales, sans 
avocats ni pile de témoi-
gnages comme tout cela 
était exigé jusqu’à maintenant en France. Il 
s’agit là d’une évolution que la plupart des 
associations trans exige depuis des années 
en France. Pourtant, malgré l’exemple posi-
tif de plusieurs pays à travers le monde, la 
France continuait à imposer rien de moins 
que la stérilisation des personnes trans sou-
haitant mettre en conformité leur apparence 
avec leurs papiers.

Cette situation n’était politiquement plus 
tenable. En 2011, le Commissaire des droits 
de l’Homme du Conseil de l’Europe avait 
appelé à cesser les stérilisations. En 2013, 
l’ONU avait assimilé l’exigence de prise de 
traitements médicamenteux et de stérili-
sation par l’État à de la torture. En 2015, 
la Turquie a été condamnée par la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) 
parce qu’elle maintenait malgré tout ces 
exigences. Cette même cour a été saisie par 
trois requérantes pour attaquer la France 
sur ces points. En mars dernier, la Suède 
a même annoncé qu’elle allait indemniser 
les personnes trans ayant été stérilisées 
par le passé.

Devant cette pression, la France a modi-
fié sa réglementation, mettant fin à cette 
exigence de stérilité. C’est une évolution, 
certes, mais peut-on parler de victoire 
lorsque la seule avancée est l’abandon de 
pratiques barbares ? Peut-on sincèrement 
se réjouir que les avancées en France pour 

les personnes trans se réduisent à recon-
naître qu’elles ont finalement le droit 
d’avoir des enfants tout en voulant obtenir 
un emploi grâce à leurs nouveaux papiers ? 

Cette nouvelle loi a minima fait honte à 
la France, qui ne tient pas compte des 
exigences des associations trans depuis 

des années. Au lieu 
de marcher dans les 
pas des pays pro-
gressistes dans ce 
domaine, elle campe 
sur ses positions 
rétrogrades en ne 
bougeant que sur des 
points pour lesquels 
elle est acculée par le 
droit international. Le 
6 avril, la CEDH a d’ail-
leurs en toute logique 

condamné la France pour ces stérilisations, 
à l’instar de la Turquie deux ans plus tôt.

Ainsi, suite à cette immense hypocrisie, les 
associations trans et intersexes ont décidé 
de se fédérer cette année, afin de porter 
plus clairement et plus fortement leurs 
revendications, constituant la Fédération 
Trans et Intersexes. Parmi elles, Chrysalide 
est déterminée à continuer à poursuivre les 
nécessaires luttes pour faire avancer les 
droits des personnes trans. Et elles sont 
nombreuses : changement d’identité libre 
et gratuit sur simple déclaration, arrêt de 
toute forme de psychiatrisation des tran-
sidentités, mise en place de politiques 
publiques de lutte contre la transphobie, 
lancement d’études sur les effets des hor-
mones sur la santé des personnes trans, 
accueil des personnes trans réfugiées, 
respect des personnes trans incarcérées…

Faudra-t-il là aussi que des dizaines de 
pays à travers le monde avancent sur ces 
questions avant que la France ne s’en sai-
sisse d’une façon qui l’honorerait ? Plus 
que jamais, Chrysalide est déterminée à 
faire porter sa voix et appelle toutes les 
associations se définissant comme alliées 
des luttes trans à respecter les futures posi-
tions de la Fédération Trans et Intersexes.

Plus d’informations : 
Chrysalide : http://chrysalidelyon.free.fr

Point sur les enjeux trans.

Condamnation de la France 
par la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme, encadre-
ment légal du changement 
d’état civil, création d’une 
fédération d’associations 
trans et interesexes… On fait 
le point sur les enjeux trans!
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Soutien, Accompagne et Informe les personnes transidentitaires au niveau national
Le jardin des T Régie sous la loi du 16 aout 1901 inscrite en préfecture du Rhône sous le N° W691086959

La transidentité parlons-en avant qu’il ne soit trop tard... 

Lutte contre la  

transphobie & le suicide

Compose le 0800 600 608
Avant qu’il ne soit trop tard

Appel & service GRATUIT
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Quinzaine des Cultures LGBTI
• Une quinzaine accessible
Afin que la Quinzaine des Cultures soit effectivement accessible à toutes et tous, nous avons renforcé notre 
coopération avec le CRILS pour mettre en place un dispositif permettant aux personnes sourdes de profiter, au 
mieux de nos possibilités, de la quinzaine. 
Les discours du buffet inaugural seront traduits en LSF. Un point accueil LSF est prévu au départ de la marche, 
ainsi qu’une traduction simultanée en LSF du discours. Les événements accessibles aux personnes sourdes 
seront signalées par ce picto   
De même, les événements accessibles aux personnes à mobilité réduite seront indiqués par ce picto  

20 mai - 24 juin
Exposition sur les 10 ans de Chrysalide
Proposé par Chrysalide
Exposition sur l’association Chrysalide et les transiden-
tités à l’occasion des 10 ans de l’association. Du 20 mai 
au 24 juin 2017. Inauguration le 20 mai 2017 à 19h30.
Centre LGBTI / 19 h 30
19 rue des Capucins - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville 

Jeudi 8 juin
Projection débat «La révolution du désir»
Proposé par le Collectif Lesbien Lyonnais
Film de Alessandro Avellis et Gabrielle Ferluga (2006). 
Le film recherche les groupes et les actions qui ont 
donné vie aux mouvements de libération sexuelle 
en France (le FHAR, le MLF, ...) et il s’interroge sur le 
passage de la révolte à la normalisation des homo-
sexuels. Événement ouvert à tous. Entrée gratuite.
Centre LGBTI / 19 h 30
19 rue des Capucins - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville 

Vendredi 9 juin
Soirée d’ouverture de la quinzaine des cultures
Proposé par la LGP, le Comic Out Festival et  Ville de Lyon
Venez rejoindre les équipes de la LGP et du Comic 
Out festival pour le lancement des festivités en com-
pagnie de l’artiste Yvette LEGLAIRE et avec une pro-
grammation musicale de toute beauté avec Romain 
VALLET, rédacteur en chef d’Hétéroclite. Entrée gra-
tuite - buffet offert
TNG / 19 h 23 rue de Bourgogne - Lyon 9e M  Valmy 

Samedi 10 juin
V! the hottest & biggest gay party
Proposé par le DOGklub
Dans un lieu superbe et magique, tout à fait adapté à 
la soirée... Privatisation de ce magnifique endroit qui 
s’adaptera à merveille à la V! (qualité du son, intimité 
des recoins, BACKROOM, emplacement pour le show, 
salle lounge). Toute l’équipe de la garçonnière et du 
DOGklub vous accueillera pour que vous passiez une 
soirée inoubliable... (Entrée, bars, vestiaires, stands).
La Cour Des Grands / 23 h 30 à 5 h 30
60 montée de Choulans - Lyon 5e

Tristan Lopin
Proposé par le Comic Out Festival
Fraîchement largué – ça fait 8 ans – Tristan nous conte 
ses déboires amoureux ….Tristan cultive sa différence 
et continue de rêver secrètement au prince charmant 
Rideau Rouge / 21 H 30 / 20 €
1 place Bertone - Lyon 4e - M  Hénon

La situation de la communauté LGBTI au kurdis-
tan de Turquie. Une minorité dans une minorité
Proposé par Amitiés Kurdes de Lyon
Au Kurdistan de Turquie la communauté LGBTI est 
victime d’une double peine .Ses membres  sont per-
sécutes en tant que kurde et en raison de leur orien-
tation sexuelle. Dans ce contexte délétère la marche 
des fiertés et la trans pride ont été interdites et vio-
lemment réprimées pour la première fois en 2016. La 
haine contre les personnes LGBTI connait depuis son 
apogée se traduisant par de nombreux harcèlements, 
discriminations ,viols et assassinats.
Amitiés kurdes Lyon impliqué dans le combat des as-
sociations LGBTI de Turquie accueillera dans le cadre 
de la quinzaine des cultures Rosi Da KUYUNCU né à 
DIYARBAKIR (Kurdistan de Turquie) en 1989. Rosi Da 
est journaliste, réalisateur, fondateur de l’associa-
tion LGBTI HEVI ( Espoir en kurde ). Arrêté en 2011, il a 
passé 2 ans en détention. Il est depuis quelques mois 
réfugié politique en Suisse.
Cimade / 19 h
33 Rue Imbert Colomes - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville

Dimanche 11 juin
Présentation d’un nouveau projet «le mieux 
vieillir LGBT»
Proposé par ARIS
Apéro ouvert à tous(tes) pour présenter le nouveau 
projet de l’association «le mieux vieillir LGBT» et trou-
ver des personnes souhaitant travailler sur ce thème.
Créée en 1981, l’association contribue depuis plus de 
trente ans à la dynamique associative lyonnaise.
Il ne faut pas nier que les gays et lesbiens peuvent, 
pour certains, être plus fragilisés dans leur vie fami-
liale et sociale et se sentir plus discriminés dans les 
structures qui les hébergent.
Aussi, ce projet a pour but de tisser des passerelles 
entre les nouvelles générations et nos anciens, ceux-
ci n’étant pas exclus mais restant au cœur de la Cité.
Centre LGBTI / 19 h
19 rue des Capucins - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville
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ROTATIVES # 3
La sortie de presses d'Hétéroclite n°123
+ Lancement du guide Oùt 2017-2018

le guide des sorties LGBT en Rhône-Alpes.

Mercredi 14 juin- 18h
Apéro - Buffet  

Bolito
Yves Sans Roland 

XS 19 rue Claudia - Lyon 2

  

Pride®, Gay Pride®, Lesbian&Gaypride® : marques déposées, tous droits réservés SOFIGED.

En mars 2017, l’Association Frisse et le Centre d’Etude et de Ressources Handicaps et Sexualité réunissent des personnes LGBT en situation de 
handicaps et des allié.e.s pour faciliter leur participation à la Marche des Fiertés, d’où le nom du groupe « March Marche Slow ». L’objectif est 
de favoriser leur inclusion dans le milieu LGBT et d’offrir une alternative à la représentation caricaturale d’un défilé de « beaux/belles gosses ».
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Lundi 12 juin
«Transidenté, parents/enfants : à vous la parole !»
Proposé par le Jardin des T
S’intéresser aux les relations entre les personnes 
trans et leurs parents ou leur famille autour de témoi-
gnages et échanges d’expériences.
Bar les Feuillants / 19 h - 21 h
5 Petite Rue des Feuillants - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville 

Mardi 13 juin
Situation des LGBTI en Tunisie
Proposé par Agir pour l’Egalité et Shams - France
Projection débat autour du documentaire « au pays de 
la démocratie naissante » produit par Shams - Tuni-
sie autour de la pénalisation de l’homosexualité en 
Tunisie.
Ligue des Droits de l’Homme / 19 h
34 Cours de Verdun - Lyon 2e - M  Perrache

Jefferey Jordan
Proposé par Le Comic Out Festival
Jefferey Jordan s’affole dans un one man show mo-
derne qui parle d’Amour avec un grand «V».
«V» comme Violon. Car vous allez rencontrer un 
couple absurde, drôle, poétique et atypique : un 
musicien et son instrument ! D’élégantes métaphores 
laissent parfois place à la vacherie la plus grinçante.
Cet humoriste-violoniste aux multiples visages sert 
un texte ciselé où tous les humours se mélangent 
dans une mise en scène rythmée et à travers un choix 
musical pointu qui font de ce spectacle complet une 
expérience hilarante...
De quoi offrir de beaux souvenirs à tous les publics !
Le Complexe Café-théâtre / 20 h 30 / 10 €
7 rue des capucins - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville

Mercredi 14 juin
Rotatives # 3
Proposé par Hétéroclite
Sortie de presses du numéro de juin du magazine 
Hétéroclite, «le mensuel gratuit gay mais pas que...» 
à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne, et de Oùt, le guide 
des sorties LGBT en Rhône-Alpes. Dj’s : Bolito et Yves 
Sans Roland. Buffet offert.
Le XS Bar / À partir de 18 h
 19 rue Claudia - Lyon 2e - M  Cordeliers

Jeudi 15 juin
Débat « Au travail, dans la vie, gagnons l’égalité »
Proposé par l’UD CGT du Rhône
avec la participation de Lionel Goulette, du collectif 
LGBT CGT.
Débat suivit par la projection du film « Pride »
Bourse du travail / 18 h
205 Place Guichard - M  Place Guichard

Rencontre littéraire
Proposé par Contact Rhône
Rencontre autour de Gabrielle Wittkop, avec les édi-
tions « Vampire actif ».
Entrée libre
Centre LGBTI / 19 h
19 rue des Capucins - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville 

Vendredi 16 juin
Projection débat «Gender trouble : The 
Butches » de Lisa Plourde
Proposé par le Collectif Lesbien Lyonnais
Événement en non mixité choisie, Meufs, Gouines, 
Trans. Entrée gratuite. 
En savoir plus sur http://collectif-l.blogspot.fr/.
C’est un film pour célébrer les femmes butches. Fi-
dèles à elles-mêmes, elles refusent de se conformer 
aux normes restrictives en matière de genre
Centre LGBTI / 19 h 30
19 rue des Capucins - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville 

La nuit des Connasses
Proposé par SOS Homophobie - délégation de Lyon
La Boum des Connasses sors des murs du centre 
LGBTI et s’invite à l’Empreinte - Club - Gotham, pour 
une soirée exceptionnelle. Au programme, pour vous 
faire danser toute la nuit :  Leo (Positive Education 
St Étienne ) B2B La Saumure  (La Chaudière Lyon ), 
Calling Marian (Arm Aber Sexy Le Lavoir Public), Wild 
Aspect (Lyon). 
Préventes 8€, sur place 10€ (entrée et un verre, bière 
ou alcool).  
www.facebook.com/lempreinteclub
L’Empreinte Club - Gotham / 23 h 30 à 6 h
9 rue Renan - Lyon 7e - M  Jean-Macé

Samedi 17 juin
22e Marche des Fiertés LGBTI 
« Ici et ailleurs, nos droits 
ne sont pas négociables ! » 
Départ 14 h 00 Place Bellecour 

Forum associatif / Buvette
Venez à la rencontre des associations LGBTI qui 
œuvrent chaque jour à faire avancer la société vers 
l’égalité et contre les discriminations. Profitez en 
pour boire un verre à la buvette au profit de la Les-
bian and Gay Pride de Lyon. 
Place Bellecour / 17 h 30 - 19 h

Aperopride du Forum Gay et Lesbien
Proposé par le Forum Gay et Lesbien de Lyon
Apéro dans la rue bloquée pour l’occasion, devant 
le centre LGBTI.
Centre LGBTI / 19 h 00 - 01 h 00
19 rue des Capucins - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville
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La rue des Capucins est à vous !

Forum
Gay & Lesbien de Lyon
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Au Centre LGBTI 
19 rue des capucins - Lyon 1er
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La rue des Capucins est à vous !

Forum
Gay & Lesbien de Lyon
w w w . f g l l y o n . o r g
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1 h

Au Centre LGBTI 
19 rue des capucins - Lyon 1er
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E

Aperopride du Forum Gay et Lesbien
Proposé par le Forum Gay et Lesbien de Lyon
Apéro dans la rue des Capucins bloquée pour l’oc-
casion, devant le centre LGBTI. Entrée gratuite
Centre LGBTI / 19 h 00 - 01 h 00
19 rue des Capucins - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville 

Female Puissance
Le Girlie Club et le L Bar s’associent en tant que 
Partenaires Officiels de la Gay Pride pour vous pré-
senter leur fabuleuse soirée : «Female Puissance»
DJ set en terrasse au L Bar à partir de 17hoo...
Show gogo latino au Girlie club à partir de 23hoo
Entrée gratuite toute la nuit Cadeaux et surprises 
à Gogo sur vos deux seuls Établissements Lesbien 
de Lyon
L bar / 17 h
19 Rue du Garet - Lyon 1er -  M  Cordeliers
Girlie club / 23 h
9 rue Port du temple - Lyon 2e -  M  Bellecour

Strong, the Pride Party
House floor : Peel & Wharen Deep
Bar floor : Fab (Pop, disco, RN’B, new wave)
United Café / 23 h / entrée gratuite
Impasse de la pêcherie – Lyon 1er – M  Hôtel de ville

Soirée Mousse
Musique par Jihel et Mad.MArty
Impérial Discothèque / 23 h
24 rue Royale - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville

Disconnection
La plus grande soirée lesbienne lyonnaise mais 
pas que
2 salles / 2 ambiances / 2 terrasses
Room1 : House / Tech House
Room 2 : Pop généraliste clubbing
DJ Savage / DJ Co’s / DJ Sanaa Evans
Food truck / Cracheur de feu / Gogo danseuses / 
Transformiste
Une partie des entrées sera reversée à la LGP
Sur place 12 € sans conso avant 00 h 30 ou 18 € 
avec conso / préventes possibles
Sound Club / 23 h - 7 h
65-73 rue du Bourbonnais – Lyon 9e – M  Valmy

Relax your Ass
Préparez-vous au raz-de-marée pour une Relax 
comme vous ne l’avez jamais vue auparavant, bien 
que vous les attendiez toujours avec impatience. Au 
programme, grand show, et pas des moindres. Cra-
cheur de feu, performers et gogos vous réservent 
bien des surprises à découvrir le jour j.
Cette soirée incomparable et incontournable sera 
inoubliable. Good vibe assurée avec Ortella, Eve 
Dahan et Delph’In!
Préventes 15 € / Sur place 20 €
Ninkasi Kao / 23 h - 6 h
267 Rue Marcel Merieux – Lyon 7e –  M  Gerland

After Gay Pride
Tous à La Machinerie pour clôturer cette belle pride! 
Une capacité d’accueil de plus de 700 personnes, 
de la musique House et des performances folles ! 
La Machinerie / 23 h 45 - 5 h 30
67 rue des Rancy - Lyon 3e -  M  Part Dieu

Où sortir le soir de la marche ?
Toutes les soirées présentées ci-dessous contribuent au financement de la Marche et de la quinzaine 
des Cultures LGBTI. Privilégier ces soirées c’est aussi soutenir la Lesbian and Gay Pride de Lyon.

SOUTENEZ

LA PRIDE

faites un don sur 
www.fierte.net

www.fierte.net 
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Dimanche 18 Juin
Projections Ecrans Mixtes
Proposé par Ecrans Mixtes - Frisse - Aides - Le Lavoir 
Public

18 h : Projection de LA FIÈRE JOURNÉE
Documentaire sur la marche des fiertés à Lyon en 1997 
par le réalisateur de VIVANT ! 
Un film de Vincent Boujon - Assisté d’Alexandre Rabot 
- Image : Gregory Mouret - France - 52 mn - 1997 
En 1997, pour la seconde fois, le tissu associatif ho-
mosexuel de Lyon organisait une «Lesbian and Gay 
Pride». Le documentaire de l’époque «La Fière Jour-
née» – premier film du réalisateur lyonnais Vincent 
Boujon – proposait une réflexion sur ce mouve-
ment, festif et militant, au travers de témoignages et 
d’images de cette marche de fierté. 
On s’interrogeait sur la pertinence d’un tel évène-
ment, que certains trouvaient trop joyeux, pas assez 
représentatif de la « communauté » et dévolu aux 
commerçants. 
De nombreuses associations, encore présentes au-
jourd’hui, estimaient au contraire que cette visibilité 
était fondamentale. On militait alors pour le Contrat 
d’Union Civil. 
Les premières trithérapies laissaient entrevoir un 
espoir pour les malades du SIDA. On comptait 2000 
participants. 

Au lendemain de la Marche des Fiertés Lyonnaise 
2017, et en ce jour du second tour des élections 
législatives, ce film nous permettra d’échanger sur 
les avancées, les combats qui ont eu lieu et ceux qui 
restent à mener, ici et ailleurs.
Débat en présence de l’équipe du film et de certains 
protagonistes. 

20 h : Projection du documentaire KIKI
Un film de Sara Jordenö - Suède - 2016 - 1h34 - VOSTF
Cela commence comme une suite contemporaine de 
«Paris is Burning» de Jennie Livingstone (1990), voire 
du moins connu «How do I Look» de Wolfgang Busch 
(2006).
Mais rapidement, la plongée à vif au cœur de la scène 
voguing et de la ball culture new-yorkaise se teinte 
d’autres couleurs, plus sombres. 
En argot, un « kiki » désigne une soirée entre amis 
pour décompresser. La scène Kiki est un microcosme 
au sein de la ball culture, où les jeunes LGBTQS noirs 
et latinos, particulièrement précarisés, trouvent à la 
fois un safe space pour toutes les incarnations de 
l’éventail des identités de genre et toutes les sexua-
lités, et un lieu d’expression artistique et de fierté 
d’appartenir à une communauté soudée et solidaire.
Suivi d’un débat avec l’association Frisse.
Entrée 4 € ou pack 2 films à 6 € (+ 2 € adhésion au 
Lavoir Public)
Lavoir Public / 18 h / 20 h
4 Impasse Flesselles - Lyon 1er - C13 ou C18 arrêt Rouville
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Pride®, Gay Pride®, Lesbian&Gaypride® : marques déposées, tous droits réservés SOFIGED.
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Mardi 20 juin 
Permanence juridique réservée aux per-
sonnes victimes de discriminations
Proposé par CFDT et Agir pour l’égalité
Permanence juridique en présence d’un Conseiller 
Prud’Hommes de la CFDT et d’un juriste d’Agir pour 
l’égalité.
UTI CFDT Lyon-Rhône / 14 h - 19 h
214 avenue Felix Faure - Lyon 3e – Ligne C11/C9

Projection ciné-débat « PRIDE » 
« Les combats  LGBTI : des premières marches à au-
jourd’hui, où en est-on/état des lieux/quelles évolu-
tions ?»
Proposé par CFDT, LDH et Agir pour l’égalité
A l’issue de la projection du film Pride, film témoi-
gnant de la convergence des luttes dans l’Angleterre 
des années 80 entre les mineurs et la communauté 
LGBT, nous vous invitons à débattre autour des droits 
LGBTI, dans l’entreprise mais aussi plus largement 
dans la société civile.
Des intervenants associatifs tels que GAELIS, organi-
sations de jeunesse, en complémentarité des orga-
nisateurs associatifs et syndicaux, viendront nous 
éclairer sur l’état des lieux mais aussi les moyens de 
prévention des discriminations notamment à l’école.
Inscription conseillée : 
ud-rhone@auvergne-rhone-alpes.cfdt.fr.
UTI CFDT Lyon-Rhône / 19 h 30 - 22 h
214 avenue Felix Faure - Lyon 3e – Ligne C11/C9

Mercredi 21 juin
Concert pour la fête de la musique 
Proposé par Choeur A Voix et A Vapeur
Le Chœur A Voix et A Vapeur vous invite à venir fêter 
la musique avec un concert gratuit de chants variés. 
Venez nous rencontrer, nous cherchons des choristes 
pour participer au projet des Gay Games 2018 à Paris !
Le lieu exact sera défini par la Mairie début juin. 
Pour plus d’infos : www.avoixetavapeur.org
Centre Ville de Lyon / 20 h 30

Jeudi 22 juin
Handicaps et minorités sexuelles
Proposé par FRISSE, le CeRHES et Écrans-Mixtes
Soirée débat après la projection du film «Cerveaux 
mouillées d’orage» en présence de la réalisatrice Ka-
rine Lhémon et des protagonistes du documentaire.
Centre LGBTI / 19 h
19 rue des Capucins - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville

Vendredi 23 juin
Diffusion de de la web série «les Engagés»
Proposé par Centre LGBTI de Lyon
Une série humaine, festive et politique dans les cou-
lisses d’un Centre LGBT. Bientôt sur Studio 4, en DVD 
chez Optimale et à l’international sur TV5 Monde !
Une coproduction Astharté & Compagnie (Sophie De-
loche, Baptiste Rinaldi) et francetv nouvelles écritures 
pour Studio 4.
Avec la participation de TV5 Monde. Avec le soutien 
du Centre National de la Cinématographie, du fonds 
Images de la Diversité (Commissariat à l’égalité des 
territoires et CNC), de la région Auvergne-Rhône-
Alpes et de l’ADAMI.
Grandes lignes de l’intrigue
Rien ne permet d’anticiper le point de rupture. Le 
jeune Hicham Alaoui, 22 ans, décide brusquement 
de s’enfuir de sa chambre d’ado attardé. Désertant sa 
famille qui ne soupçonne rien, il se rend à Lyon, à la 
rencontre du seul autre homosexuel qu’il connaisse: 
Thibaut Giaccherini, 28 ans, un activiste qui milite 
pour les droits LGBT.
La quête d’identité intime, politique et sexuelle d’Hi-
cham trouve en Thibaut un référent. Hicham admire 
ses combats. Il est fasciné par son univers bouillon-
nant et engagé. Il envie la force et l’affirmation de soi 
que Thibaut dégage. Mais, à mesure qu’il apprend 
à mieux le connaître, Hicham en devine de plus en 
plus les failles et les contradictions. Cette force est un 
masque. Pour trouver qui il est, Hicham va devoir tra-
cer sa propre route...
Centre LGBTI / 20 h 30
19 rue des Capucins - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville

Samedi 24 juin
Forum des association du Centre LGBTI de Lyon
Proposé par Centre LGBTI de Lyon
Le Centre LGBTI de Lyon est un fédération de 32 as-
sociations des plus diverses. Lors de ce Forum, vous 
aurez l’occasion de rencontrer des représentants de 
chacune de ses associations.
Entrée gratuite
Centre LGBTI / 17 h - 21 h
19 rue des Capucins - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville

Samedi 24 juin
Rainbow NIGHT
Proposé par Centre LGBTI de Lyon
Soirée Officielle de clôture de la quinzaine des fiertés
 Entrée gratuite
Centre LGBTI / 21 h - 01 h
19 rue des Capucins - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville
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 11 août
show du 375e de montréal

gratuit

Avec
marie-mai, 
Gregory Charles, 
Karim ouellet,  
martha wainwright 
et plusieurs autres 
artistes québecois !

montréal 2017
10 - 20 août

fierté canada

montréal
est fière.
#fierteMTL
fiertemontrealpride.com

en partenariat avec
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La Lesbian and Gay Pride de Lyon organise, 
chaque année, en juin, la Marche des Fiertés 
LGBTI (Lesbienne, Gay, Bi Trans et Intersexes) 
et la Quinzaine des Cultures LGBTI. 

Elle se donne également pour objectif de 
lutter contre les discriminations liées à 
l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, 
d’intervenir publiquement pour défendre 
l’Egalité et la libre disposition de soi comme 
un droit fondamental, de soutenir les vic-
times d’agressions et de discriminations 
et enfin de défendre et de promouvoir les 
droits des LGBTI à l’immigration et au séjour.

Depuis 1995, elle participe à ce mouvement 
social qui a permis d’obtenir le PACS (1999), 
la pénalisation des discriminations et agres-
sions liées à l’orientation sexuelle (2004), 
la prévention en milieu scolaire contre les 
LGBTphobies (2008), l’ouverture du mariage 
et de l’adoption aux couples de même sexe 
(2013) ou encore, très récemment, le don du 
sang pour tous (avril 2015) et le changement 
d’état civil pour les trans (2016). 

La Lesbian and Gay Pride de Lyon intervient 
également auprès des pouvoirs publics 
(ministères, collectivités locales, tribunaux, 
préfectures, OFPRA, Défenseur Des Droits) 
pour lutter efficacement contre les discrimi-
nations et les violences (physiques et ver-
bales) dont sont victimes les LGBTI. Ainsi, 
tout au long de l’année, nous nous battons 
pour rester visibles, et que soient entendues 
nos revendications :

1. ouvrir la PMA (procréation médicalement 
assistée) à toutes les femmes ; 
2. établir la filiation dès la naissance quel que 
soit le mode procréatif ;
3. permettre aux trans un changement d’état 
civil en mairie libre et gratuit sans aucune condi-
tion ;
4. garantir le droit inaliénable à disposer de 
son corps et l’autodétermination ; 
5. prendre des mesures législatives, adminis-
tratives ou autres nécessaires pour garantir le 
respect de l’intégrité physique des personnes 
intersexuées (dont l’arrêt immédiat des mutila-
tions des enfants intersexes)
6. défendre l’accès à l’avortement sans entrave 
libre et gratuit ; 
7. autoriser une GPA (Gestation pour autrui) 
éthique avec un contrôle par le droit pour assu-
rer aux femmes qui veulent porter volontaire un 
enfant pour d’autres une protection médicale, 
physique, juridique et psychologique ; 
8. Changer le combat pour l’égalité faire conver-
ger les luttes contre toutes les discriminations
9. lutter contre la stigmatisation des 
prostitué.e.s en supprimant toute mesure 
coercitive qui les pénalise directement ou 
indirectement; 
10. lutter contre la discrimination des per-
sonnes vivant avec le VIH ; 
11. renforcer les dispositifs de lutte contre le VIH 
et les IST ; 
12. mettre un terme aux politiques répressives 
qui nuisent à la santé publique ;
13. améliorer l’accès à la santé pour toutes et 
tous ; 
14. agir pour l’abolition universelle et en toutes 
circonstances de la répression des minorités 
sexuelles ;
15. accorder le droit d’asile aux personnes 
risquant d’être persécutées en raison de leur 
orientation sexuelle ou de leur identité de genre, 
réelles ou supposées ;
16.  lutter contre toutes les discriminations à 
l’École et dans le monde du travail ; 
17. éduquer au respect de la diversité des 
sexualités et des identités de genre.

La Lesbian and Gay Pride de Lyon  
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Les organisations partenaires :
La Lesbian and Gay Pride de Lyon remercie les organisations qui participent à la réussite de la 22e marche 
des Fiertés Lesbiennes, Gaies, Bi, Trans, Intersexes et à la Quinzaine des Cultures LGBTI.

Agir pour l’égalité - Centre pour l’égalité
Association de lutte contre le racisme et contre toutes 
les formes de discriminations. Nous accompagnons 
les victimes de discrimination et réalisons des inter-
ventions pédagogiques autour du vivre-ensemble.
Plus d’infos : www.agirpourlegalite.org
coordination@agirpourlegalite69.org /04 78 95 01 38
Permanences juridiques du lundi au vendredi 14 h - 17 h 
10 rue de l’épée - Lyon 3e - Métro Guillotière

Amitiés Kurdes Lyon et Rhône-Alpes
L’association se fixe pour but de comprendre les reven-
dications du peuple kurde et de les faire connaître 
du grand public, de soutenir les acteurs politiques et 
sociaux kurdes, dénoncer les atteintes aux droits de 
l’homme ici et là-bas et d’oeuvrer en faveur de la paix 
en participant à des projets de coopération écono-
mique, sociaux et culturels.
Plus d’infos : http://amitiéskurdeslyon.free.fr 

AIDES - Lieu de mobilisation de Lyon
Association de lutte contre le VIH et les hépatites 
virales. Permanences de santé sexuelle les mardis 
au Centre LGBTI 18 h 30 - 20 h 30 et les mercredis à 
AIDES 16 h 30 - 20 h 30
Plus d’infos : aides.org ou depistage.aides.org
10, rue Marc-Antoine Petit, Lyon 2e 
M°A Perrache ou Tram T2 Suchet

ARIS
L’association a pour mission d’ accueillir, écouter, 
orienter toute personne cherchant des informa-
tions sur la thématique LGBTI dans un lieu « res-
source ». 
Plus d’infos : www.aris-lyon.org / contact@aris-lyon.org / 
04 78 27 10 10 
Centre LGBTI - 19 Rue des Capucins - Lyon 1er 

A Voix et à Vapeur
Le choeur « A Voix et A Vapeur » est un ensemble 
vocal rassemblant des gays, des lesbiennes, des 
ami(e)s et sympathisant(e)s. Le choeur rassemble
environ 100 choristes chaque année. Toute per-
sonne ayant envie de chanter dans un esprit de 
convivialité mais aussi d’affirmation de sa diffé-
rence peut rejoindre ce choeur. 
Plus d’infos : contact@avoixetavapeur.org 

Chrysalide
Chrysalide est une association faite par et pour 
des personnes trans ou qui se sentent proches des 
questions trans. Nos buts sont la diffusion d’infor-
mations sur les transidentités, la lutte contre la 
transphobie, la collaboration avec des partenaires 
sociaux et médicaux, et la tenue de permanences 
mensuelles d’auto-support.
Plus d’infos : http://chrysalidelyon.free.fr

Collectif Lesbien Lyonnais
Il a pour objectif est de créer un élan de solidarité 
militante grâce à un lieu de sociabilité lesbien al-
ternatif au milieu festif tel qu’on peut le connaitre à 
Lyon dans les bars, les boites, etc. Le but est aussi 
de lutter contre l’isolement de certaines lesbiennes 
exclues, auto-exclues, etc
Réunions de travail les 2e et 4e jeudis du mois, en 
non-mixité meufs, bies, gouines (cis, trans, inter-
sexes...), pansexuelles
Centre LGBTI - 19 Rue des Capucins - Lyon 1er 

Centre LGBTI
Le centre LGBTI est une structure fédérative d’as-
sociations. Accueil, entraide, lutte contre les dis-
criminations, prévention, cultures et sports sont 
quelques unes des nombreuses missions que nous 
portons au travers des associations qui composent 
le centre et de ses adhérents. 
Centre LGBTI - 19 Rue des Capucins - Lyon 1er 

Centre de Santé et de Sexualité
Le centre offre une palette de service pluridisciplinaire 
importante : Dépistage par TROD, consultations médi-
cales d’orientation, consultation de sexologie, consul-
tation d’addictologie, consultation de psychologie, 
groupes de paroles, accueil et orientation.
Permanences du lundi au jeudi de 15h à 19h
5 rue du Griffon - Lyon 1er
Plus d’infos : www.corevih-lvdr.com/css

Ecrans Mixtes
Ecrans Mixtes a pour vocation de lutter contre 
toutes les discriminations, notamment des per-
sonnes LGBTQI (Lesbien, Gay, Bi, Trans, Queer, 
Intersexe) et des femmes, par le biais fédérateur 
du cinéma, et de rendre visible par tous les publics, 
un cinéma peu diffusé, et d’encourager la réflexion, 
les échanges et la découverte d’autres expressions 
artistiques lors de temps forts autour de la projec-
tion de films. L’association organise également une 
fois par an, le festival Ecrans Mixtes, au mois de 
mars dans Lyon et la métropole.
Plus d’infos : http://www.ecrans-mixtes.org

Ensemble 69
Mouvement pour une alternative de gauche, écolo-
giste et  solidaire, membre du Front de Gauche, qui 
œuvre à construire une alternative au capitalisme 
avec tous les mouvements émancipateurs.
Plus d’infos : http://collectifensemble69.blogspot.fr/
rhone@ensemble-fdg.org 

Forum Gay et Lesbien de Lyon
Le Forum Gay et Lesbien de Lyon (FGL) offre depuis 
1996 aux personnes lesbiennes, gays, bi et trans, 
ainsi qu’à toute personne intéressée ou concernée 
par les questions LGBT, un espace convivial d’ac-
cueil et d’écoute. 
Plus d’infos : www.fgllyon.org  / 04 78 27 10 10
Centre LGBTI - 19 Rue des Capucins - Lyon 1er 

FRISSE
Les objectifs de l’association sont les suivants: 
Échanger, mutualiser, transmettre aux personnes 
les informatio-ns nécessaires pour réduire au 
mieux les risques en matière de santé globale, de 
lutte contre les inégalités, de discriminations de 
genre, de sexe, de race et de classe, de violences 
sexuelles et sociales en raison de l’origine, l’âge, le 
sexe, le genre, la culture, l’état de santé et le han-
dicap, les pratiques sexuelles, la consommation de 
psychotropes. 
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FSU
Créée au début des années 1990, la Fédération 
Syndicale Unitaire est une fédération syndicale 
notamment implantée dans la Fonction Publique 
d’Etat et majoritaire dans l’Éducation.Elle a notam-
ment dans ses mandats le refus de toute forme 
de discrimination, l’égalité femmes – hommes ou 
l’égalité des droits pour les personnes LGBT 
Plus d’infos : www.fsu.fr / www.fsu69.fr / fsu69@fsu.fr
205 place Guichard, Lyon 3e 

HES (Homosexualités et Socialisme)
Créée en 1983, HES est une association nationale 
de réflexions et de propositions sur les questions 
lesbiennes, gaies, bi et trans (LGBT) dont l’objet 
est de promouvoir, au sein de la famille socialiste, 
l’égalité des droits ainsi que la lutte contre toutes 
les formes de discrimination envers les personnes 
LGBTI. 
Plus d’infos : www.hes-france.org 
Facebook : HES-Groupe de Lyon / Twitter : @HES_Lyon 
Responsables : patrice.panichi@hes-france.org ; 
amandine.barioz-planche@hes-france.org
c/o Fédération PS Rhône 65 cours de la Liberté – Lyon 3e 
Permanence chaque 3ème jeudi du mois de 18 h à 20 h)

Jardin des T
L’association a été créée en 2014 pour venir en aide, 
soutenir,  accompagner les personnes trans et infor-
mer sur la transidentité. 
Tous les derniers samedis de chaque mois perma-
nence ouverte à tous (parents, ami.e.s, collègues, etc)
Au Centre LGBTI - 19 Rue des Capucins - Lyon 1er 

Groupe de parole le premier samedi de chaque mois
Aux Feuillants - 5 petite rue des feuillants - Lyon 1er

Keep Smiling
Keep Smiling ‘‘section LGBT’’ est une association 
de prévention et réduction des risques en espaces 
festifs lesbiens, gays, bis et trans.
Plus d’infos : www.keep-smiling.com 
lgbt@keep-smiling.com / 04 72 60 92 66 
3 rue Baraban, Lyon 6e

M° Part-Dieu ou Charpennes – Bus C3 arrêt Alsace

Lesbian and Gay Pride de Lyon
La Lesbian and Gay Pride de Lyon est une associa-
tion militante qui regroupe la plus grande partie 
des associations LGBTI de la région pour l’organi-
sation de la Marche des fiertés LGBTI ainsi que la 
quinzaine des cultures qui l’accompagne. Elle lutte 
contre l’homophobie et accompagne les victimes 
de discriminations et d’agressions.
Plus d’infos : www.fierte.net 
Centre LGBTI - 19 Rue des Capucins - Lyon 1er 

Ligue des Droits de l’Homme - Rhône
Association fondée en 1898 à la suite de l’Affaire 
DREYFUS, la LDH lutte pour la défense et l’appro-
fondissement des libertés individuelles et col-
lectives et contre l’ensemble des atteintes aux 
droits de l’individu, contre toutes les formes de 
discriminations (y compris LGBTQIF), contre toutes 
les remises en causes des libertés individuelles 
ou collectives, dans tous les domaines de la vie 
civique, politique et sociale. C’est une association 
française reconnue d’utilité publique pouvant es-
ter en justice sur les questions de discriminations 
uniquement. Permanence d’accueil et d’orienta-
tion le jeudi entre 14h30 et 17h
Plus d’infos : www.ldh-france.org / www.ldh-rhone.org 
34 cours de Verdun, Lyon 2e / LDH.Rhone@gmail.com

Rimbaud
L’association Rimbaud accueille en permanences 
physique et virtuelle des jeunes victimes d’ho-
mophobie, qui s’interrogent sur leur orientation 
sexuelle, affective et/ou sur leur identité de genre.
Elle intervient en milieu scolaire pour proposer aux 
jeunes un questionnement sur les clichés sexistes, 
homophobes et transphobes et sur les discrimina-
tions qui en découlent. 
Plus d’infos : contact@association-rimbaud.org / 
www.association-rimbaud.org/ 

Shams - France
Shams France est une association LGBTI médiatrice 
de défense des droits LGBTI,de convivialité pour les 
personnes LGBTI du Maghreb et du Moyen Orient 
vivants sur le territoire français.
Plus d’infos :  http://www.shams-france.org/

SOS homophobie 
est une association qui lutte à l’échelle nationale 
contre les violences et discriminations dont sont 
victimes les personnes LGBT (lesbiennes, gays, 
bis et trans) en raison de leur orientation sexuelle, 
réelle ou supposée, ou de leur identité de genre.
Les missions de l’association s’orientent autour de 
trois pôles : le soutien aux victimes et leur accom-
pagnement, la prévention d’actes homophobes et 
transphobes par des interventions en milieu sco-
laire, enfin le militantisme pour l’égalité des droits.
Plus d’infos : sos-lyon@sos-homophobie.org /
www.sos-homophobie.org

STRASS - Syndicat du travail sexuel
Le STRASS ou Syndicat du TRAvail Sexuel a été créé 
par des travailleurSEs du sexe lors des Assises euro-
péennes de la prostitution en 2009. C’est un syndicat 
communautaire et autogéré. Il représente touTEs les 
travailleurSEs du sexe, quels que soient leur genre ou 
le type de travail sexuel concerné. Le STRASS accorde 
une attention particulière aux femmes – en adoptant
une position féministe fondée sur le droit de chacune 
de disposer librement de son corps – et aux migrantEs 
– en adoptant une position critique à l’égard des poli-
tiques migratoires qui les mettent en danger.»
Plus d’infos : http://strass-syndicat.org/ 
Nous contacter en cas de violences : 
violences@strass-syndicat.org

URI CFDT Rhône-Alpes
La CFDT Rhône-Alpes réaffirme son engagement 
dans la lutte contre toutes les formes de discri-
minations, en premier lieu dans les entreprises 
notamment en matière d’accès à l’emploi et d’évo-
lution professionnelle.
La lutte contre l’homophobie, la transphobie et 
toutes les discriminations liées à l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre, en fait pleinement 
partie.
Plus d’infos :
URI CFDT Rhône-Alpes, 
74 rue Flandin, Lyon 3e / 04 72 33 77 53 
cfdt-rhone-alpes@rhone-alpes.cfdt.fr

Union Départementale CGT du Rhône
La CGT est un syndicat de salariés qui se bat pour 
l’amélioration des conditions de vie et de travail. A 
ce titre, la lutte contre toutes les discriminations, 
notamment celles liées à l’orientation sexuelle ou 
à l’identité de genre, est partie intégrante de son 
engagement.
Pour plus de renseignements : http://www.ud69.cgt.fr/
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